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« Les fiches techniques du SAGE... » 

Fiche n°9 - 2012 

FICHES D’IDENTITE 

La Renouée du Japon 

Nom scientifique :  Fallopia japonica, 
Origine :       Sud Est asiatique (Chine, Japon, Corée), 
Introduction :  En France, en 1939 comme plante ornementale. 
Biologie :  Feuilles : De couleur verte, alternes, de forme ovale ressemblant 

approximativement à un cœur et mesurant environ 15 cm, 
Tige : Segmentée, creuse et cassante pouvant atteindre 3 m de 
hauteur et 2 cm de diamètre. De couleur verte piquetée de petites 
tâches rougeâtres, 
Fleurs  : Blanches, floraison d’août à septembre. 

Propagation :   Bouturage de fragments de tiges, 
Formation de rhizomes facilement entraînés lors de crues. 

Le Baccharis 
Nom scientifique :  Baccharis halimifolia, 
Origine :  Est des États-Unis, 
Introduction :  En France, en 1683 comme plante ornementale. 
Biologie :  Feuilles : De couleur verte, plus pâles en dessous, alternes, 

simples, épaisses, à bords dentés et glabres, 
Fleurs : Regroupées en inflorescence terminale, nombreux 
capitules de couleur blanchâtre. Floraison d’août à octobre, 
Fruit : Akène plumeux à aigrette blanche. 

Propagation :  Bouturage de fragments de tiges, 
Dispersion des graines par le vent. 

L’Herbe de la Pampa 
Nom scientifique :  Cortaderia selloana, 
Origine :  Amérique du Sud, 
Introduction :  En France, en 1857 comme plante ornementale. 
Biologie :  Feuilles : Très nombreuses, retombantes, arquées, à bords 

coupants, d’environ 2 m, de couleur glauque à base jaune.  
Fleurs : Regroupées en inflorescence formant des plumeaux 
blanchâtres d’aspect  duveteux, longs de 50 cm à 1 m. 
Fruit : Petit akène plumeux. 

Propagation :  Dispersion des graines par le vent. 

Tâches rougeâtres Fleurs 

Fleurs 
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IMPACTS SUR LE MILIEU 

METHODES  

Restauration des zones colonisées  

par implantation de ripisylve 

Prévention par contrôle des terres de 

remblais et vigilance sur la dissémination 

des graines par le vent 

Arrachage 

mécanique 

Fauches  

régulières 

MOYENS DE LUTTE 

Impacts négatifs sur la faune, 

Réduction de l’accessibilité aux rivières notamment par la forme de fourrés denses et impénétrables, 

Production massive de déchets. 

Sécrétion de substances toxiques par les racines faisant mourir les racines des plantes avoisinantes, 

Fragilisation et déstabilisation des sols et des berges, 

Compétition avec les espèces indigènes et appauvrissement de la flore,  

OU LES TROUVE-T-ON ? 

⇒ M ilieux humides et bords de rivières, 

⇒ M ilieux dunaires, 

⇒ M ilieux perturbés et dégradés (talus, bords de route, voies ferrées…). 

AUTRES ESPECES ENVAHISSANTES                      

Ailante glanduleux ou 
Faux-vernis du Japon 

 
Ailanthus altissima 

Robinier faux-acacia 
  

Robinia pseudoacacia 


